COMMENTAIKE DE SENARMONT AU MEMOIRE PRECEDENT.
Soit, en eflfet, (x, y, z) la direction des axes d'une pareille section ellip-   N° XLVIII. tique; elle sera de"finie par des Equations toutes senxblables a celles du § III. II suffit, eu £gard aux differences des parametres dans les Equations des deux ellipso'ides,   d'y  remplacer  rz = ^i a2, 62, c2, (a, /3, y), par (#,y, z); done
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La direction u,v,w d'une droite auxiliaire perpendiculaire a lafois a la nor-male A, fx, v, au plan de la section elliptique et aux axes (,x,y,z) de cette section, est done, a cause des Equations pr(5c(^dentes, d£termin£e par
/      cos X cos u H- cos ^ cos v H- cos v cos w — o,
cos x cos u + cos y cos i> -f cos z cos it; = o,
on
qacosX	Z>2 cos ju:	. o3 cos v	^ .
~~2         a COS " l~r"    5       7^ COS i? ~|~    a        (j COb w — O ,
p   •— it	O  — 0	p   ~~ 0
ou bien, en ajoutant les deux Equations, par
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done, en vertu des relations (9) d'abord dtablies entre X, j«, v, a, {3, y, cos a cos b+ cos |S cos d + cos y cos tu= o.
La vibration, le rayon vecteur et un axe de la section elliptique sont perpen-diculaires a la m^me droite.
Lorsque le rayon vecteur est perpendiculaire aux sections circulaires de I'ellipsoide, les axes de ces sections et par consequent les vibrations elles-m^mes ont une direction inde'termine'e.
On ddnaontrerait, par les monies raisonnements qu'au § II, que ks plans qui contiennent & la fois un rayon vecteur de la surface d& I'onde et les deuw vibrations cor-respondantes partagentpar moitU les angks diedres comprw entre Us plans quipassent par le mtime rayon vecteur etpar les normales aux sections circulaires de I'ellvpso'ide.
La droite qui joint, dans le plan d'une onde planef lepied de la norma-k d cette

